Appel d’urgence
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Petits conseils avant de partir :
Le randonneur et le cycliste profitent de la nature… et de ce fait la
respectent ! La nature est un patrimoine fragile, sa protection est
donc l’affaire de tous. Agissez pour l’environnement en respectant et
en faisant respecter ces quelques conseils.
Ne faites pas de feu, emportez vos déchets, tenez votre chien en
laisse, restez discrets, ne ramassez pas la flore sauvage. Renseignezvous sur la météo.
En traversant la forêt, respectez les panneaux liés à l’exploitation
forestière et à la chasse. Les chemins que vous empruntez sont destinés prioritairement aux engins agricoles. Pour votre sécurité, ne
gêner pas leurs manoeuvres.
Si vous respectez ces petites consignes, vous pourrez vivre des
moments privilégiés dans cet environnement naturel ainsi que les
futures générations.
Suivre le balisage
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Villages
welches
Cette longue balade croise
des bourgades désertées,
repeuplées et reconstruites
aux XVIe et XVIIe siècles par
des réfugiés Huguenots. Véritable plongée au cœur de
l’Histoire et d’une nature qui
lui est indissociable, elle est
enrichie par de nombreuses
informations distillées par
un ingénieux lecteur multimédia. Une fois fixé sur votre
vélo, la technologie s’efface
au profit du seul plaisir d’une
découverte originale et dynamique des trésors de l’Alsace Bossue. N’hésitez pas
à louer un audiovidéoguide
auprès de l’Office du Tourisme à Lorentzen !
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Possibilité de scinder le parcours en 3 boucles :
Nord (38 km) 562 m, 3h30 ;
Centre (24 km) - 359 m, 2h30 ;
Sud (38 km) 763 m, 3h30.
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Pour découvrir le circuit des villages welches,
deux possibilités s’offrent à vous :
• la location auprès de l’Office de Tourisme à
Lorentzen d’un GPS multimédia malin qui
vous indiquera le chemin à suivre et vous
révélera les secrets de ces villages ;
• l’acquisition des feuilles de route également
diponibles à l’Office de Tourisme ou téléchargeables sur le site :
www.tourisme.alsace-bossue.net
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Le Kirchberg

Bischtroffsur-Sarre
Burbach

Départ
Patrimoine/équipement de découverte
Point de vue
Hébergement
Restaurant/café
Commerces/produits du terroir
Gare SNCF
Panneau d’interprétation
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Départ
Parking du Wolsthof
(D1061 Berg)

Accès
Autoroute A4 sortie
43 vers Drulingen.
Puis D1061 jusqu’au
parking du Wolsthof.

